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L’équipe des relations 
internationales

Pr Magali SVRCEK
Vice-Doyenne chargée 
des Relations Internationales 
et de l’Europe
magali.svrcek@aphp.fr

Katarzyna LE CADET
Responsable du Service
des Relations Internationales 
katarzyna.le_cadet@sorbonne-
universite.fr

Estelle MASSE
Assistante de Coopération 
Internationale
estelle.masse@sorbonne-
universite.fr
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mailto:Magali.svreck@aphp.fr
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Erasmus = Europe (hors Suisse et Royaume Uni)

Mobilité internationale : Suisse, Royaume-Uni + reste du monde

Mobilité d’études : 1 ou 2 semestres pour suivre des cours dans une
université partenaire

Mobilité de stage : stage pratique réalisé au sein d’un cabinet

Un peu de vocabulaire
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Les destinations proposées - études
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Les destinations proposées - études
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Les destinations proposées - études
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Les destinations proposées - études
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Comment choisir ma destination?
1. Langue d’enseignement
Cours de langue :
-anglais: http://www.langues.upmc.fr/fr/l-anglais-en-licence/en-licence-3.html
-autres langues: http://www.langues.upmc.fr/fr/les-autres-langues.html

2. Programme proposé : il est très important que le 
programme corresponde au maximum au programme de SU

3. Coût de vie sur place – il peut varier énormément des pays à l’autre, les 
bourses sont là pour vous aider, mais il y a forcément un reste à charge

Comparateur de couts de vie : https://www.lecoutdelexpat.com/

http://www.langues.upmc.fr/fr/l-anglais-en-licence/en-licence-3.html
http://www.langues.upmc.fr/fr/les-autres-langues.html
https://www.lecoutdelexpat.com/
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FORUM des Relations 
Internationales

Mi-octobre 2023
Stands pays

Rencontrez les étudiants internationaux/revenant de 
mobilité!
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Les conditions pour partir – études :

- Départ possible en L3 et M1 (pour 1 ou 2 semestres).
- Moyenne 12/20 sur les années précédentes 
- Attention aux stages obligatoires
- Connaissance suffisante de la langue d’enseignement locale
- Les critères de sélection se basent sur votre dossier académique, votre motivation, la 

cohérence de votre projet.

Etude des candidatures par la Directrice du DUEFO.

Candidatures : 
- Départ au S1 : 30/02  (N-1 de l’année universitaire de mobilité souhaitée)
- Départ au S2 : 15/09 (S1) 
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Les conditions pour partir - stage

Périodes possibles :
- L3: 1-2 mois en été
- M1: 1-3 mois en été
- vacances de : Noël/Pâques

Candidatures: 
Au fil de l’eau
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BOURSE 

• Sans critères sociaux – indépendamment de vos ressources
• Durée du séjour minimale : 2 mois
• Le montant dépend de votre destination
• Pour les stages, les sommes présentées sont majorées de 150 € par mois 
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BOURSE SUR CRITERES SOCIAUX 
(boursiers du CROUS/quotient familiale < 19.190 €)
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Questions/Réponses
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medecine-international@sorbonne-universite.fr
+ 33 1 44 27 34 72
+ 33 1 44 27 44 57

91 Boulevard de l’hôpital,
75013 PARIS

2e étage, bureau 202
https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir

https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir
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